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N Branchiostegus tollardi 

par 

R. SERENE & TRAN VIET 

TIEsUME. -- CHBANAUD (1924) decrit .Latil'ns toUardi pom· des specnnens du 
m::irche de Nhatrang. Les aut_eurs signalen.t de nouveaux specimens de Nhatrang 
et en donnent 18 figure. L'e.spece est ssns doute identique au Branchiostegus 
sericeus HERTIE 1935 du m:lrch6 de Hongkong. Aucune des 2 especes n'a encore 
ete figuree. 

AESTRAC'L - I~atiius toHardi .Cm\BA1':AUD 1924 has been described for some 
specimens from the Nhatrang's market. The authors record [l lot of new speci
mens of the same locality and give the illustration of one specimen. The species 
:s probably a synonym of 8ranciiwstegus senceus HERHE 193;) .recorded !rom the 
Hongkong·s market. Neither one nor other species have heen fignrecl before. 

Les participants a un cours d'entrainement, organise par l'UNESCO a l'Ins
titut Oceanographique de Nhatrang pour les Oceanographes du Sud-Est Asia
tique, ont effectue pendant les mois de Septembre a Decembre 1959 plusieurs 
visites au marche aux poissons de Nhatrang. Les especes ont ensuite ete iden
tifiees au Laboratoire avec l'aide de la collection de reference de l'Institut 
Oceanographique de Nhatrang. Une espece ne figurant ni clans WEBER et :OE 

BEAUFORT, ni clans DAY etc ... fut ainsi separee pour etude ulterieure. 

Des specimens etaient emportes a l'issue du cours par M. SUWAIWJI 

MARTODJHARDJO au Laboratoire de Djakarta, d'autres par le Docteur KNUDSEN 
au Museum Zoologique de Copenhague. Nous avons, de notre cot.§, entrepris 
des recherches. Dans le fichier des noms vernaculaires de poissons du Viet-Nam 
de l'Institut Oceanographique de Nhatrang, au nom Vietnamien Ca Dong Q·ueo 
con·espondent les noms scientifiques: Branchiostegus toIIardi (CHABANAUD) et 
Branchiostegus argentatus (CUVIER VALENCIENNES). Partant de cette indication 
nos specimens ont ete identifies avec Branchiostegus toHardi CHABAN AUD (1924), 
que cet auteur decrit mais ne figure pas. 

L'espece, decrite pour des specimens de Nhatrang, n'a jamais ete signalee 
depuis et n'existe pas clans la collection de l'Institut Oceanographique de 
Nhatrang. Elle n'est pas citee dans les listes de la faune ichthyologique de 
l'Indochine de CHABAN AUD (1926a), ni de CHEVEY (1932), qui sont 2 listes com-
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plementaires. Cet oubli s'explique, si on note que CHABANAUD (1926a) signale. 
dans ses remarques generales en fin de son article, l'espece comme speciale 
]a region indochinoise en se referant a la publication (sous presse) de sa 
description. Nous rapprochons de la figuration originale que nous etablissons 
la description originale de CHABAN AUD (1924). Quelques details de rnorphologie 
sont ensuite precises. 

BRANCHIOSTEGUS TOLLARDI (CHABAN AUD 1924). 

1924 - Latihls tollardi CHABANAUD - Bulletin du Museum, Vol. 30, N" 5. 
pp. 357-363. 

? 1935 - Branchiostegus sericeus HERRE - Hongkong Naturalist, Vol. 6, 
N° 3-4 December 1935, p. 289. 

? 1939 -· Bra.nchfostegus sericeus FowLim - Hongkong Naturalist, Vol. 3, 
N° 6 September 1938, pp. 33-34. 

DESCRlPTJON (D'apres CHABANAUD 1924) 

Longueur totale ............................... . 270 mn1 

Longueur moins la caudale . . . . . . . . . . . . ........ . 220 

Hauteur du corps .............................. . 53 

Longueur de la tete ............................ . 52 

Hauteur du pedoncule caudal ................... . 25 

Diametre de l'oeil .............................. . 14 

Espace interorbitaire .......................... . 12 

Longueur du maxillaire ........................ . 26 

Longueur de la pectorale ...................... . 55 

D. 22 (1) (VIII 15), A. 14 (II 12), P. 15, R. branch. 6. 

Ligne laterale (tubes) 55. Ecailles : ligne longitudinale au-dessus de la ligne 
laterale 80, au-dessous : 70. Ligne transv. au niveau de la region preanale 
6, 1. 22, entre la ligne lat. et l'anale 16. Vertebres : 11-13. 

Dans la longueur du corps (sans la .::audale) : tete 4, hauteur 4. 

Dans la longueur de la tete : oeil 3, 8, maxillaire 2, 1. 

Corps subfusiforme assez fortement comprime, sa plus grande hauteur au 
niveau de la region thoracique. Profil superieur parabolique depuis la bouche 
jusqu'a l'origine de la dorsale, subrectiligne ensuite ; profil inferieur subrec
tiligne. 

CEil assez grand avec un pli cutane au bord antero-superieur de l'orbite, 
occupant environ le tiers de la circonference de cette derniere. Bouche hori-

(1) CHABANAUD, compte 22 bien qu'il porte (VIII + 15), ce qui fait 23 ; voir plus 
loin notre remarque sur ce point. 
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zontale; grande, extremite du nrnxillaire atteignant la verticale du bord 
riem de l'oeil. Hauteur du preorbitaire egale au 2/3 du diametre de l'ceil ; 7 
rangs d'ecailles dliees sur les joues, limites en avant au bord du 
preorbitaire. Preoperculum a limbe nu. son bord posterieur oblique de haut 
en bas et d'avant en formant avec le bord inferieur un angle droit. 
mais largement arrondi, tres legerement lobe ; une denticulation fine et serree 
au bord posterieur, plus gros:::iere et plus ecartee a l'angle s'effac;ant sur le 
bord inferieur. Operculum reconvert d'environ 7 rangees obliques d'ecailles 
ciliees, J'angle obtus; membrane operculaire anguleusement arrondie. Espacc 
intermandibulaire large ogival, membranes soudees masquant l'isthme. Ecailles 
~;ubrectangulaires brievement ciliees avec des stries longitudinales paralleles, 
extremement fines et serrees et une marge terminale etroite tres finement 
quadrillee; ces ecailles disposees longitudinalement en rangs subparalleles au 
profil dorsal au-dessus de la ligne laterale, horizontaux au-dessous de la :merne 
1igne. Ligne latera]e parallele au profil dorsal sur toute sa longueur aboutissant 
lm peu au-dessus du centre de la caudale ; tv;bes horizontaux, droits, simples. 

Dorsale a rayons faibles, flexibles, les sept premiers spiniformes, les sui
vants articules et br2.nchus ; le pr presque auso:i long que le 2", egal lui-meme a 
la longueur a la partie postoculaire de la tete (1) ; les derniers rayons a peine 
d'un tiers plus longs que les premiers ; la nageoire etant repliee sur le corps, 
son extremitc, un peu filamenteuse, atteint la base de la caudale. Pectorales 
triangulaires, aussi longues que la tete ; leur extremite aigue, effilee. Ventrales 
plus brievement effilees a leur extremite, n'atteignant pas l'anus, un peu 
courtes que la distance entre le bord anterieur de l'ceil et l'angle operculaire. 
Anale semblable :Ct la dorsale ; longueur de sa base tres sensiblement egale a 
fa moitie de la longueur de la base de la dorsale : l re epine de moitie 
courte que la seconde, la 2e un peu plus courte que le 1 er rayon articule ; 
extremite de la nageoire atteignant la base de la caudale. Caudale presque 
entierement squarneuse, plus OU moins nettement trilobee, le lobe median 
arrondi, le superieur et l'inferieur pointus. 

A la machoire :.rnperieure, une rangee externe de dents fixes, aigues, 
coniques, legerement recourbees vers l'interieur, graduellement plus courtes 
d'avant en arriere, dont quatre a:nterieures en forme de canines de moyenne 
grandeur ; une bande interne, assez large en avant, graduellement retrecie sur 
les cotes, de petites dents en carde, un peu mobiles. Machoire inf6rieure armee 
d'une dentition semblable, mais avec la bande de petites dents cardiformes 
limitfe au tiers environ de la longueur des rameaux mandibulaire::;, qui 
ne portent, sur les cotes q ue la seule rangee externe de dents fixes ; ces 
dernieres generalement plus longues que celles de la machoire superieure, 
graduellement plus longues en avant mais sans canines distinctes. Palais 
et langue sans dents. Dents pharyngiennes superieures assez fortes, surtont 
les anterieures, aigues, coniques, legerement courbees vers l'arriere et un peu 
mobiles. Branchiospines 8 + 12, tres finement denticulees sur leur face interne ; 
les extremes superieures et inferieures rudimentaires, les plus longues au 
voisinage du centre de l'arc et mesurant la distance de la pupille a, l'orbite. 
Frocessus hemal de la 1'" vertebre caudale courbe, vers l'avant, en angle arrondi 
et tres obtus. 

(1) Cette longueur n'est pas tres exacte et doit etre interpretee dans le sens de 
la dh,otance entre la base du rayon et sa pointe, le rayon etant courbe, a cause de 
3a fiexibiJite, par '..'effort de traction sur la membrane. Il faut dechirer cette men1-
brane pour liberer le rayon qui, dans ce cas, peut s'etendre et mesure alors t:n cin
quieme ou un quart de plus que la :.ongueur precedemment indiquee. 



36 R,AOUL SERENE ET TRAN VIET QUANG 

COLOR1-lTlON EN EAU FORMOLEE. - Entierement rouge, tete indis
tincten1ent variee de jaune, toute la region dorsale brunatre, des bandes longi
tudinales etrnites, jaunes, courant le long de chaque rang d'ecailles (1) ; une 
Jigne noire, fine et tres nette de l'occiput a l'origine de la dorsale. Membrane 
de la dorsale incolore, mais ornee d'une serie de taches obliques d'un beau noir, 
netternent delirnitees inferieurement, un peu nebuleu:::es en haut, plar;ees entre 
chaque rayon sauf les quatre derniers ; cette serie de taches forme tme bande 
s'etendant obliquement depuis la base de la premiere epine de la nageoire jus
qu'a l'extremite du 11'" rayon. Pectorales et ventrales rouges. Anale incolore. 
Caudale rouge, lavee de jaune vers sa base, enfumee de noiratre vers son extre
mite ; son bord superieur marque, sur toute la longueur de sa tranche d'une 
ligne noire, tres fine. 

OBSERVATIONS. - Nous rapportons a l'espece de nombreux specimens, 
provenant tous du marche de Nhatrang, 011 l'espece est commune. Le specimen 
figure est plus grand que celui de CHABANAUD. 

Longueur totale ....................... . 325 nun 

Longueur sans caudale ................. . 27 

Hauteur du corps ....................... . 62 

Longueur de la tete ..................... . 68 

Diarnetre de l'ceil ....................... . 17 

Longueur du maxillaire ................. . 30 

Longueur de la pectorale ............... . 64 

D. 23 (VIII 15), A. 15 (II 13), P. 17, A. 15, C. 17, L. I. 55. 

A la fin de la dorsale et de l'anale, il y a un rayon articule bien distinct ; 
nous le comptons et mettons D. 23, A. 15 tandis que CHABANAUD (1924) ne :111et 
que D. 22, A. 14. La bouche de nos specimens est un peu oblique, l'extrernite 
du rn.axil1aire n'atteignant que la verticale du tiers posterieur de .l'ceil. La cau·
dale est presque entierernent squamcuse ; quelquefois il y a des plaques irregu
li'eres a la base de la caudale ; ces plaques ne sont qu'accidentelles : parmi 
jes 30 specimens venus du marche de Nhatrang il n'y en a que 2 qui portent ces 
plaqw's irregulieres. La partie occipitale est totalement nue et assez molle ; 
une ligne noire courant de l'occiput a l'origine de la dorsaie ; cette ligne est 
cl'un rouge carmin chez les jeunes et devient d'un noir brillant chez les adultes. 

Sur les specimens frais, la couleur du corps est d'un rouge carmin clair 
avec tout le long du corps 4 bandes jaunes longitudinales inserees entre ·i 
bandes d'un bleu azur. La partie inferieure est d'un blanc argente. CH!\BANAUD 

remarque que les bandes jaunes de son specimen conserve dans l'eau formo1ee 
para.issent etre le resultat de la decoloration et sont peut-etre iff,risibles ;mr 
l'anirnal vivant ou frais. Ces bandes jaunes rnnt reellernent colorees sur le 
vif. L'espace entre la joue et le museau presente deux grosses bandes trans
versales d'un bleu violet qui passe au blanc laiteux dans l'eau formolee. La 
membrane de la dorsale est rosatre ; une serie de taches brunatres placees 
entre chaque rayon s'etend obliquernent de la base de la 1 re epine de la nageoire 
dorsale jusqu'au 20" rayon articule et branchu. L'anale est bleuatre, une serie 

(1 l Ces bandes jaunes paraissent etre le resultat de la decoloration peut-etre sont
e~les invisibles sur !'animal vivant ou frais. 
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de taches d'un blanc laiteux entre chaque rayon. La pectorale et la ventrale 
sont transparentes. La caudale est tout a fait caracteristique, distinctement tri
lobee ; le lobe superieur est d'un rouge carmin clair borde de bleu d'azur 
l'inferieur est bleuatre tandis que le lobe median presente 5 bandes jaune~ 
inserees entre 5 bandes d'un bleu d'azur. Le type de l'espece conserve au 
Museum de Paris a ete reexamine et compare avec un des sp('~cimens de 
Nhatrang E. 43.784 de 24 cm (long). 

D'apres les pecheurs, on peche B. tollardi a Nhatrang a peu pres toute 
l'annee, sauf en Fevrier. On le trouverait sur les fonds de 100 m. et plus. De 
Mars a. Septembre, on le capture au palangre (long line) et d'Octobre a Janvier 
dans les poches de chalut ; ou il voisine avec le Platycephalus. 

Dans la bouche d'un specimen nous avons identifie un specimen de Scyllarus 
cultrifer, un dP Pontoph?Jll'LlS sp., un d' Apogon enneastignia (Rupp.) : toutes 
formes des eaux de 200 m. de fond environ. Ce qui semble confirmer l'habitat de 
B. to1.lardi sur les fonds de 200 m. ou plus, et l'opinion de CHEVEY, sur ]a 

presence en eaux profondes sur les cotes du Viet-Nam d'especes de la faune 
japonaise. 

SITUATION DE L'ESPECE. - CHABA.NAUD (1924) rapporte l'espece a 
Latilus et adopte pour ce genre, la classification de JORDAN, TANAKA et SNYDER 
(1913) pour les especes du genre. Il situe surtout son espece par rapport a 
L. japonicus et l'inclut dans une cle des 4 especes indochinoises et japonaises 
c1u genre: 

L. argentatus CUVIER et v ALENCIENNES 

L. japonicus HOUTTUYI 

L. tollardi CHABANAUD 

L. auratus KISHINOUYE 

II signale a ce sujet que la classification de KISHINOUYE et SNYDER (1912) 
est differente. HERRE (1935) decrit sous le nom de Branchiostegus sericeus, une 
fonne provenant du marche de Hongkong et qui nous parait tout a fait ic1enti
que a l'espece de CHABANAUD. FOWLER (1938) cite des specimens de Hongkong 
qu'il rapporte a l'espece de HERRE. Il precise que l'espece est carncterisee par 
une ligne predorsale noire ( ce qui est un caractere de tol.lardi) et par des 
taches noires sur la membrane dorsale ; il y aurait une tres grande tache violet 
sombre entre les rayons 1-3 d'apres HERRE, elle serait subterminale d'apres 
FOWLER, c'est egalement un caractere de tollardi. 

Sans regler la question de synonymie des deux especes, Cal' il faudrait 
revoir le type de HERRE, il a paru essentiel de figurer l'espece de CH,.\BANAUD, 
car aucune des 2 especes n'a encore jamais ete figuree. 

Nous remercions M. BLANC, du laboratoire d'ichthyologie du Museum 
d'Histoire Naturelle de Paris, qui nous a permis d'examiner le specimen type 
decrit par CHABANAUD (1924) et de le comparer a un de nos specim.ens. Il 
nous a egalement aide a preciser les raisons cl.' adopter comme nom de genre : 
Branchiostegus RAFINESQUE, 1815 en place de Latilus CUVIER et VALENCIENNES 
1830. 
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RAFINESQUE (1815, p. propose le nom de Branchiosteg11,s pour l'espece 
Coryphaeno'ides houttuyi LACEPEDE, nouveau nom donne par ce dernier auteur 
au Coryphaena japonica HouTTUYL RAFINESQUE, remarquant que cette fonne 
n'apparticnt pas a la famille des Coryphaenidae, en fait l'espece type de :son 
genre Branch-iustegus. CUVIER et VALENCIFNNES (1830, p. 368) creent le genre 
Latilus avec pour espece type Latilv.s argentatus CuvrnR et VALJ:~NCIENNES qu'ils 
considerent comme synonyme de Coryphaena .Japonica HoUTTUYI. Si la syno
nymie des especes nous semblent justifier de nouvelles observations, la priorite 
du nom de genre de RAFINESQUE, ne fait pas de doute et c'est la position de 
JORDAN (1917, p. 90). 






